
UPE2A-NIVEAU A1.2 (GROUPE 2)  

➔ JASU MARIYAN Joysan Peries - 4ème Dierx 

➔ JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Nikesh – 3ème Van Gogh 

➔ GALBADAGE Shaini Uthpala Sath – 3ème Delacroix 

 

 

CORRIGES DES EXERCICES 

DE LA SEMAINE DU 30 MARS AU 03 AVRIL 2020 

 

 

LUNDI 06 AVRIL 2020  
 

 

Lecture/Compréhension : 

 
1) Relis les fiches sur les animaux.  

 

2) Prends la correction de tes réponses aux questions.  

Puis, relis les questions et les bonnes réponses. 

 

➔ Quelle est l’alimentation de l’ours à lunettes ?   

Ce sont des fruits, des fleurs, des feuilles, des insectes, des oiseaux et des petits 

animaux. 

 

➔ Quel animal vit dans la mer, qui ressemble à un poisson mais qui n’est pas un poisson ? 

C’est la baleine. 

 

➔ Quelles sont les particularités des tortues luths ?  

Les tortues luths sont très grandeS et très grosseS. 

 

➔ Quels animaux aiment faire de l’escalade sur les arbres ?  

Ce sont les ours. 

 

 

 

 

 

 



MARDI 07 AVRIL 2020  

 

Lecture : 

 
3) Relis les fiches sur les animaux, de manière fluide (sans hésiter)  

 

Ecriture : 

 
4) Je fais confiance à ta recherche personnelle 

Fais deviner ton animal préféré à tes proches : « Qui est-ce ? » 

 

Grammaire : 

 
5) Vérifie tes réponses. 

Quel animal ? 

Quelle alimentation ? 

Quels animaux ? 

Quelles particularités ? 

 

Quel + nom masculin singulier  

 

Quel animal (un) vit dans la mer ? 

Quelle + nom féminin singulier Quelle est l’alimentation (une) de 

l’ours à lunettes ? 

Quels + nom masculin pluriel 

 

Quels animaux (un/des) aiment faire 

de l’escalade ? 

Quelles + nom féminin pluriel Quelles sont les particularités 

(une/des) des tortues luths ? 

 

6) Je te donne trois autres exemples de questions. 

Complète tes propositions. 

 

Exemple : Quel est le lieu de vie de la baleine bleue ? C’est l’océan. 

- Quelle est la particularité du tigre ? Il saute très loin pour chercher 

des animaux à manger ! 

- Quels sont les animaux en voie de disparition ? Ce sont les baleines, les  

ours, les tortues luths et les tigres. 

- Quelles sont les habitudes d’une tortue ? Elle vit dans l’eau, mais elle se  

promène aussi sur les plages d’Amérique du sud. 

 

 



JEUDI 09 AVRIL 2020  

 

Lecture : 

 
7) Relis les fiches sur les animaux, de manière fluide (sans hésiter) et expressive 

(en respectant la ponctuation)  

  

Grammaire (suite) : 

 
8) Remets les questions dans l’ordre : Corrige. 

- les / Quels / sont / en / de / animaux / voie / disparition ? 

➔ Quels sont les animaux en voie de disparition ? 

- est / couleur / cheval ? / Quelle / ton / de / la 

➔ Quelle est la couleur de ton cheval ? 

- tortues ? / Quelles / les / des / sont / particularités 

➔ Quelles ont les particularités des tortues ? 

- est /ton / vacances / lieu / préféré ? / de / Quel 

➔ Quel est ton lieu de vacances préféré ? 

 

9) Vérifie si tu as bien mi les phrases au futur proche 

Ex. : Samuel s’occupe des animaux à la ferme. → Samuel va s’occuper des animaux… 

- Léa fait de l’escalade et des randonnées. 

➔ Léa va faire de l’escalade et des randonnées. 

- Elle observe les fleurs et les arbres. 

➔ Elle va observer les fleurs et les arbres. 

- Nous faisons du fromage. 

➔ Nous allons faire du fromage. 

- Ils vont à la campagne. 

➔ Ils vont aller à la campagne. 

 

10) Vérifie si tu as bien transformé les phrases pour exprimer des souhaits 

Ex. : Je vais aller à la plage cet après-midi → Je voudrais aller à la plage… 

Je vais faire une promenade en forêt. 

➔ Je voudrais faire une promenade en forêt. 

- Je vais observer les fleurs et les arbres. 

➔ Je voudrais observer les fleurs et les arbres. 

- Je vais jouer au jeu des sept familles. 

➔ Je voudrais jouer au jeu des sept familles. 

- Je vais organiser une randonnée. 

➔ Je voudrais organiser une randonnée. 

 



VENDREDI 10 AVRIL 2020  
 

 

Lecture : 

 
11) Relis les fiches sur les animaux, de manière fluide (sans hésiter) et 

expressive (en respectant la ponctuation)  

 

 

Vocabulaire / Orthographe : 

 
12) Fais une autodictée des mots appris et écris ton score (……/12) : 

 

La plongée, l’escalade, la randonnée 

La montagne, la forêt, l’arbre, la feuille, la fleur 

La campagne, la ferme, l’animal, s’occuper de 

 

 

Conjugaison (tableaux et leçons dans le cahier) : 

 

13) Continue à réviser la conjugaison des verbes.  

Evaluation à la rentrée de classes sur : 

- Le présent de l’indicatif  

- Et l’impératif.  

 

 

 

 


